
  

Prélude    
  Fantaisie sur Jesu, meine Freude, BWV 713    ~ Jean-Sébastien Bach   (1685-1750)

O u v e r t u r e

Entrée    
   O Jésus mon frère ~ texte: Henri Capieu, musique: choral Jesu, meine Freude

1. ÔJésus,monfrère,
 Ma joie, ma lumière, Au fond de ma vie,
Ta présence est douce 
Comme un flot de source, Un chant dans la nuit. 
Jésus, prince de la vie,
Tout le temps et tout l’espace 
Brillent de ta grâce.

2. Au temps de l’épreuve,
Que ma joie demeure, Ô Jésus, en toi.
Dans le bonheur même, 
Que ton nom devienne, La plus haute joie,
Jésus, mon frère et mon roi, 
Toi l’espoir, toi le mystère,
 La paix de la terre.

Gloire à dieu   
sam

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, 
le Fils du Père toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

dim     Gloire à Dieu,  extrait de la Messe de la résurrection  ~ musique : Thomas Ospital

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes    
 En Toi, j’ai espéré, Seigneur   extrait du Petit livre d’orgue ( BWV 640 )  ~ Jean-Sébastien Bach 

Saint le Seigneur    
sam

 Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l’univers! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux.
 
dim    Sanctus,  extrait de la Messe de la résurrection  ~ musique : Thomas Ospital

 

Agneau de Dieu     
dim  Agnus Dei,  extrait de la Messe de la résurrection  ~ musique : Thomas Ospital

 Communion     
          Jesu, meine Freude  BWV anh. 58  ~ Jean-Sébastien Bach   

Sortie
 Prélude et fugue en mi mineur,   BWV 533  ~ Jean-Sébastien Bach     
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e

 
Première lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3)

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des 
anges, celui qui se tient auprès des fils de 
ton peuple. Car ce sera un temps de détresse 
comme il n’y en a jamais eu depuis que les 
nations existent, jusqu’à ce temps-ci. 
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, 
tous ceux qui se trouveront inscrits dans le 
Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans 

la poussière de la terre s’éveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, les autres pour la honte 
et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’in-
telligence resplendiront comme la splendeur 
du firmament, et ceux qui sont des maîtres de 
justice pour la multitude brilleront comme les 
étoiles pour toujours et à jamais.

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Antienne    

sam Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
dim  psaume 15 ~ EQC 259
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Deuxième lecture  lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque 
jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour 
le service liturgique, et il offrait à maintes 
reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent 
jamais enlever les péchés. 

Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis 
pour toujours à la droite de Dieu. Il attend 

désormais que ses ennemis soient mis sous 
ses pieds. Par son unique offrande, il a mené 
pour toujours à leur perfection ceux qu’il 
sanctifie. 

Or, quand le pardon est accordé, on n’offre 
plus le sacrifice pour le péché.

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

 

Acclamation à l’Évangile    
dim  Alléluia,  extrait de la Messe de la résurrection  ~ musique : Thomas Ospital

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (13, 24-32)

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de 
sa venue : « En ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne 
donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont 
du ciel, et les puissances célestes seront ébran-
lées. Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans les nuées avec grande puissance et avec 
gloire. Il enverra les anges pour rassembler les 
élus des quatre coins du monde, depuis l’ex-
trémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 

Laissez-vous instruire par la comparaison 
du figuier : dès que ses branches deviennent 

tendres et que sortent les feuilles, vous savez 
que l’été est proche. De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que 
le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 
Amen, je vous le dis : cette génération ne pas-
sera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et 
la terre passeront, mes paroles ne passeront 
pas. 

Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. »

Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

   

 

Prière universelle

  Seigneur, nous t’en prions. 

  

 


